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Les rencontres cinématographiques de Saint-Égrève

7e édition du 3 au 8 février 2023
6 jours de fête autour du cinéma
Avant-premières, rencontres et animations
avec les associations saint-égrévoises
et les structures partenaires de La Vence Scène
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Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

La Vence Scène fait son cinéma !

C’est la 7e édition du festival A vous de voir !
Pour ce rendez vous incontournable des vacances de février, nous 
avons à cœur de proposer une programmation pour tous : familles, 
enfants, public jeune, seniors, curieux, cinéphiles, passionnés de jeux ou 
amateurs de belles rencontres. 
Durant six jours vous pourrez découvrir 37 films dont 12 avant-
premières, 12 films jeune public et des soirées “dont vous êtes les 
héros” ! Autant de pépites qui vous mettront des étoiles dans les yeux 
ou vous permettront d’échapper aux certitudes et de confronter vos 
regards. Si le monde ne tourne pas toujours rond, c’est bien ensemble 
et grâce à l’art que nous pourrons trouver des bulles d’espoir et 
avancer collectivement.
Ce programme est élaboré avec la participation active des associations 
culturelles saint-égrévoises dont les levers de rideaux, apéros musicaux, 
exposition de peintures, jeux et autres surprises promettent une 
ambiance chaleureuse.
Les salles obscures de La Vence Scène vous attendent, écran descendu, 
lumière tamisée, fauteuil rembourré... alors laissez-vous embarquer! 
Nous vous souhaitons un très bon festival. 

Laurent AMADIEU
Maire de Saint-Égrève

Pierre ROY
Adjoint en charge de la politique culturelle et de l’animation de la ville

Les rencontres cinématographiques de Saint-Égrève
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Divertimento 
Film français de Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi,
Niels Arestrup
Durée : 1h50
Vendredi 3 février à 20h 

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre et sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, 
elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les 
territoires.

L’histoire vraie de deux sœurs complices et 
passionnées qui ont révolutionné le monde de 
la musique classique.



Soirée d’ouverture

Un concert et un film 
Vendredi 3 février dès 20h

Lever de rideau en musique 
Début de soirée en musique avec le groupe chanson de L’Unisson, composé 
d’amoureux de la chanson française, sous la direction de Pascal Perrier.
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Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

Astérix & Obélix : 
L’Empire du milieu
Film français de et avec Guillaume Canet
Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Durée : 1h51
Vendredi 3 février à 17h30 
& 20h30
Samedi 4 février à 20h
Dimanche 5 février à 17h15
Lundi 6 février à 17h30
Mardi 7 février à 14h30 
& 20h30

50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée à la suite d’un coup 
d’État. Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, la princesse Fu 
Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et 
Obélix.

Quand nos fameux Gaulois rencontrent 
“Tigre et Dragon” cela donne de la 
bagarre, des gags hilarants et du fun 
avec un casting de choc. 

Soirée “Astérix pAr toutAtis”
Une soirée déguisée avec une première partie dansée suivie du 
film “Astérix & Obélix : L’Empire du milieu” et d’un temps de jeu 
“l’attaque de César”.
Samedi 4 février dès 19h

Remontez le temps et partez en Gaule ! Venez déguisés en hommage au film 
et à la BD pour assister à une soirée pas comme les autres. 

Dès votre arrivée à 19h, laissez-vous guider par les chants de la Solorma 
(Chœur d’hommes) pour trouver le chemin de la potion magique qui vous 
attendra à la taverne tenue par Culture&Nous !
À 20h direction la salle pour un lever de rideau dansé et rythmé par Bouge 
ton dende.
Après le film, la soirée continue avec un jeu “l’attaque de César” proposé par 
l’Association Familiale.









Les séances sont suivies 
d’un jeu proposé par 

l’Association Familiale
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Inséparables
Films d’animation internationaux
de Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim,
Fanny Paoli
Durée : 35 min
Samedi 4 février à 10h30

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire 
ou un chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 

Une ode à l’amour inconditionnel en quatre 
courts-métrages pour les tout-petits.

La guerre des Lulus
Film français de Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon,
François Damiens
Durée : 1h49
Samedi 4 février à 10h30
Mardi 7 février à 15h

À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou 
pour échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin.

Dialogues ciselés, rebondissements, humour 
et émotions sont au rendez-vous de ce film 
d’aventures et d’amitié qui raconte la guerre à 
hauteur d’enfant.





DÈS 4 ANS

DÈS 7 ANS

Animation “Mandala” 
après la séance

4 €
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Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

The quiet girl
Film irlandais de Colm Bairéad
Avec Catherine Clinch, Carrie Crowley, 
Andrew Bennett
Durée : 1h35
Samedi 4 février à 14h

Irlande, 1981. Cáit, une jeune fille effacée 
et négligée par sa famille, est envoyée vivre 
auprès de parents éloignés pendant l’été. 
Mais dans cette maison en apparence sans 
secret, où elle trouve l’épanouissement 
et l’affection, Cáit découvre une vérité 
douloureuse.

Un récit d’apprentissage d’une infinie 
sensibilité adapté du livre “Les trois lumières”.

Maurice le chat fabuleux
Film d’animation britannique de Toby Genkel, 
Florian Westermann
Durée : 1h33 
Samedi 4 février à 15h
Dimanche 5 février à 14h
Lundi 6 février à 15h
Mardi 7 février à 10h

Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas 
de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 
événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan.

Une histoire féline, maline et rusée qui se joue 
des apparences !





AVANT-

PREMIÈRE

DÈS 6 ANS

Animation
“Le fabuleux chat en pull”
après la séance du mardi



8page

Par cœurs
Documentaire français de Benoit Jacquot
Avec Isabelle Huppert, Fabrice Luchini
Durée : 1h16
Samedi 4 février à 16h

Festival d’Avignon, été 2021. Une 
comédienne, un comédien, face à leur rôle, 
leur texte, juste avant les représentations. 
Devant la caméra de Benoit Jacquot, 
Isabelle Huppert et Fabrice Luchini au 
travail. 

Une mise à nu passionnante du métier de 
comédien dans ce documentaire signé Benoît 
Jacquot. 

Vaincre ou mourir
Film français de Vincent Mottez, Paul Mignot
Avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen
Durée : 1h40
Samedi 4 février à 17h

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien 
officier de la Marine Royale, s’est retiré 
chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère 
des paysans gronde : ils font appel au jeune 
retraité pour prendre le commandement 
de la rébellion. 

Entre documentaire et film d’action, un drame 
historique haletant.





Rencontre avec les 
associations de théâtre 

saint-égrévoises

Lever de rideau théâtral
par Enigmatic’s Cie,

Histoire
 et Patrimoine

Vence-Neyron-Cornillon
et Rouge Banane

4 €
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Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

Ashkal, 
l’enquête de Tunis
Film tunisien de Youssef Chebbi
Avec Fatma Oussaifi, Rami Harrabi,
Mohamed Houcine Grayaa
Durée : 1h32
Samedi 4 février à 18h15

Dans un des bâtiments des Jardins de 
Carthage, quartier de Tunis créé par 
l’ancien régime mais dont la construction 
a été brutalement stoppée au début de 
la révolution, deux flics, Fatma et Batal, 
découvrent un corps calciné.

Un polar fascinant à l’ambiance pesante 
et à la lisière du fantastique.

Le Bleu du Caftan
Film marocain de Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri,
Ayoub Missioui
Durée : 2h04
Samedi 4 février à 20h30

Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel de 
caftans dans la médina de Salé, au Maroc. 
Le couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité qu’il a 
appris à taire.

Après “Adam”, Maryam Touzani livre un 
deuxième long-métrage poignant et délicat 
sur la transmission, la tradition et l’amour.





AVANT-

PREMIÈRE

Lever de rideau dansé
par la MJC

Dégustation
de pâtisseries orientales
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Yukon, un rêve blanc
Documentaire de Mathieu Le Lay 
Avec Jérémie Villet
Durée : 52 min  
Dimanche 5 février à 10h

Rêveur d’images et amoureux du froid, 
le photographe animalier Jérémie Villet 
parcourt seul les déserts blancs de 
l’hémisphère nord en quête d’animaux 
qui se fondent dans la neige. Jérémie 
s’apprête à explorer la région sauvage et 
extrême du Yukon au Nord du Canada, à 
la recherche de l’emblématique chèvre des 
montagnes.

Un voyage sensible au cœur de la nature 
et du quotidien difficile d’un photographe 
animalier.

Pompon ours, 
petites balades et 
grandes aventures
Film d’animation français de Matthieu Gaillard
Durée : 33 min
Dimanche 5 février à 10h30

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie 
et de poésie avec tous ses amis !

En route avec Pompon pour des découvertes 
extraordinaires ! Un bel hommage à l’enfance 
et à la curiosité. 





AVANT-

PREMIÈRE

DÈS 3 ANS

Initiation à la méditation 
par Jean-Bernard Collet

à 10h

Animation
“Ourson en action”

après la séance

4 €

4 €
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Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

Neneh Superstar
Film français de Ramzi Ben Sliman
Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn,
Aïssa Maïga
Durée : 1h35
Dimanche 5 février à 15h
Mercredi 8 février à 20h30

Née pour danser, Neneh est une petite 
fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer 
l’école de ballet de l’Opéra de Paris. 
Malgré son enthousiasme, elle va devoir 
redoubler d’efforts pour s’arracher à 
sa condition et se faire accepter par la 
directrice de l’établissement, Marianne 
Belage.

Un shot de joie de vivre pour une comédie 
sociale et dansée. 

Soirée “Alors on dAnse”

Mercredi 8 février à 20h30



La danse est à l’honneur pour la clôture des rencontres ! Les sections danses 
du  Sou des écoles et de la MJC vous proposent un lever de rideau dansé 
de haut vol avant la projection du film “Neneh Superstar” et vous invitent à 
danser après la projection.
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Naïs au pays des loups 
Documentaire français de Rémy Masséglia
Durée : 53 min
Dimanche 5 février à 16h 

Pendant plus de deux ans, un père et sa 
petite fille d’un an se lancent dans une 
aventure hors du commun au cœur du 
Mercantour, parc national le plus sauvage 
de France. 

Un voyage unique et plein de fraîcheur au plus 
près de la nature.

Le retour des 
hirondelles
Film chinois de Li Ruijun
Avec Wu Renlin, Hai-Qing
Durée : 2h13
Dimanche 5 février à 17h

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, 
entre deux êtres méprisés par leurs 
familles. Entre eux, la timidité fait place à 
l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège...   

Sur fond de résistance à la censure, Li Ruijun 
décrit sa province d’origine avec tendresse et 
indignation. Une pépite !





En partenariat avec
France Nature 

Environnement Isère

AVANT-

PREMIÈRE

4 € AVANT-

PREMIÈRE



13page

Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève



 Ramboy
Documentaire de Matthias Joulaud,
Lucien Roux
Durée : 30 min
S’occuper d’un troupeau de brebis 
demande un apprentissage précis et 
difficile. Mais c’est indispensable pour 
devenir fermier. Cian y parviendra-t-il sous 
la direction de son grand-père ?

L’oreille du chien
Documentaire de Matthias Joulaud,
Lucien Roux
Durée :  39 min
L’oreille du chien est une collecte 
d’histoires venues du village d’Ornon, 
dans le Massif du Taillefer. Extraordinaires 
ou insignifiants, ces récits plongent le 
spectateur dans la grandeur et le mystère 
de l’univers montagneux.

Deux films pour redécouvrir la beauté 
de la nature et l’importance de la 
transmission. 

Séance suivie d’un échange avec les 
réalisateurs animée par le collectif 
Vivide

Soirée ciné-rencontre
Deux moyens-métrages en présence des réalisateurs

Dimanche 5 février à 20h30

4 €
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La grande magie
Film français de et avec Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López
Durée : 1h43
Dimanche 5 février à 20h30

France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon.

De la liberté, de la fantaisie et de la joie pour 
un film musical et décalé !

Louise et la légende 
du serpent à plumes
Film d’animation français de Hefang Wei
Durée : 44 min
Lundi 6 février à 10h

Louise, petite Française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un 
réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, 
il entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du Mexique et 
de ses habitants. 

Partez pour une aventure latine colorée sous 
le signe de l’ouverture à la différence et au 
monde.





AVANT-

PREMIÈRE

AVANT-

PREMIÈRE

DÈS 5 ANS4 €

Lever de rideau conté
par Enigmatic’s Cie
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Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

Titina
Film d’animation norvégien de Kajsa Næss
Durée : 1h30 
Lundi 6 février à 10h30

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome 
avec son adorable chien Titina, jusqu’au 
jour où le célèbre explorateur Roald 
Amundsen lui demande de concevoir le 
dirigeable qui lui permettra de conquérir 
le pôle Nord. 

Prenez de la hauteur avec cette exploration 
arctico-canine aussi drôle que charmante.

Le nid du tigre
Film italien de Brando Quilici
Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini,
Yoon C. Joyce
Durée : 1h34
Lundi 6 février à 14h

Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un 
bébé tigre des griffes d’un d’impitoyable 
braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage 
vers les hauteurs de l’Himalaya. Ensemble, 
ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie. 

Une amitié extraordinaire dans un film familial 
qui sensibilise à la conservation de la faune et 
des espèces menacées.





AVANT-

PREMIÈRE
DÈS 6 ANS

AVANT-

PREMIÈRE
DÈS 7 ANS

Animation
“Tête de chien”
après la séance
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Le piège de Huda
Film palestinien de Hany Abu-Assad
Avec Maisa Abd Elhadi, Manal Awad,
Ali Suliman
Durée : 1h30
Lundi 6 février à 16h

Reem, une jeune mère mariée se rend 
au salon de coiffure de Huda à Bethléem, 
en Palestine. Après avoir mis Reem 
dans une situation déshonorante, Huda 
la fait chanter afin qu’elle donne des 
renseignements pour les services secrets 
israéliens et qu’elle trahisse son peuple. 

Hany Abu-Assad signe un palpitant thriller, 
angoissant et glaçant de réalisme.

La famille Asada
Film japonais de Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki,
Satoshi Tsumabuki
Durée : 2h07
Lundi 6 février à 18h

Dans la famille Asada, chacun a un rêve 
secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. 

Un feel-good movie émouvant sur l’histoire 
vraie du photographe Masashi Asada.





Séance présentée
par France Palestine 

Solidarité
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 Avatar : la voie de l’eau
Film américain de James Cameron 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver
Durée : 3h10
Lundi 6 février à 20h

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. 
L’intrigue se déroule une dizaine d’années 
après les événements racontés dans le 
long-métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée lorsque 
la Resources Development Administration est 
de retour sur Pandora. 

Pour cette soirée, habillez-vous en bleu 
et rejoignez-nous pour une soirée Avatar  
avec entracte gustatif, sur le thème de 
l’eau et tentez de gagner des goodies ! 

Tarif habituel + 1 €
(location lunettes 3D)

Soirée AvAtAr, lA voie de l’eAu (3d) 

Lever de rideau dansé
par Cie Evidence

Film en 3D

Entracte
“consommé maritime”
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Film coup de cœur 
surprise
Lundi 6 février à 20h30

Vous aimez le cinéma et les surprises ? 
Vous êtes curieux et audacieux ? Vous 
aimez découvrir un film avant tout le 
monde ? Alors ne manquez surtout pas  
cette avant-première surprise.

Un indice :  un retour aux sources, cela vous 
tente ?

Piro Piro
Film d’animation sud coréen de Sung-ah Min, 
Miyoung Baek
Durée : 40 min 
Mardi 7 février à 10h30

Piro Piro, c’est le chant des oiseaux 
en coréen. Des petits oiseaux tissent 
le lien entre les six films, dans lesquels 
on partage des instants de tendresse et 
d’humour.

Des univers aux couleurs pastel et 
chaleureuses pour cette parenthèse jeune 
public aérienne et poétique.  





DÈS 3 ANS

Lever de rideau chanté
par la Chorale
Charmant Som

P’tit dej offert 30 min
avant la séance

4 €

AVANT-

PREMIÈRE
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Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

Un petit miracle
Film français de Sophie Boudre
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï,
Eddy Mitchell
Durée : 1h32
Mardi 7 février à 17h30

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brûlé et sa 
classe unique va devoir être dispatchée 
aux quatre coins du département. Pour 
éviter cela, elle propose une solution 
surprenante : installer sa classe aux 
Coquelicots, la maison de retraite locale.

Une comédie intergénérationnelle qui a du 
peps !

Interdit aux chiens 
et aux Italiens
Film d’animation franco-italien
de Alain Ughetto
Durée : 1h20
Mardi 7 février à 18h

Début du XXe siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon 
la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France.

Humour et sensibilité sont au rendez-vous de 
cette fable sur l’exode. Prix du jury au Festival 
international du film d’animation d’Annecy





DÈS 10 ANS

Séance présentée
par Dipinto Nel Blu
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De l’ombre à la lumière
Documentaire français de Davina
et Sébastien Montaz-Rosset
Durée : 1h
Six jours d’ascension solitaire en hiver 
dans la mythique face nord des Grandes 
Jorasses ! Avec la voie Rolling Stones, 
Charles Dubouloz signe “ l’une des plus 
belles ascensions solitaires depuis 20 ans 
dans les Alpes” affirment les spécialistes.
Mais comment en arrive-t-on là ? 

L’ascension spectaculaire d’une paroi 
mythique du massif du Mont Blanc par un 
alpiniste atypique !

Wild waters
Documentaire français de David Arnaud
Avec Nouria Newman
Durée : 1h20
Une plongée dans le quotidien de l’athlète 
française et légende du kayak freestyle, 
Nouria Newman. Durant deux ans, David 
Arnaud a pu s’immerger dans le quotidien 
de cette aventurière et retrace son 
parcours, de son enfance à sa chasse du 
record du monde de chute féminin. 

Une immersion grandeur nature aux côtés 
d’une aventurière kayakiste anticonformiste.

Soirée ciné-montAgne & kAyAk
Une soirée qui n’a pas froid aux yeux ! Deux films
avec entracte “soupe des chalets alpins”. 
Mardi 7 février à 20h 10€

Lors de la soirée, tentez de gagner des livres sur la montagne,
en partenariat avec les éditions Glénat.
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Goodbye
Film d’animation japonais de Atsuko Ishizuka 
Durée : 1h35
Mercredi 8 février à 10h

Roma est un jeune garçon qui vit à la 
campagne. Avec son ami d’enfance Toto 
ils se font appeler les “Donglees” et ils 
organisent un petit spectacle de feu 
d’artifice tous les étés.  À l’issue de sa 
première année de lycée, Toto revient de 
Tokyo où il étudie. 

Une ode à l’aventure, à l’amitié et au 
dépassement de soi en sélection officielle du 
dernier Festival d’Annecy 2022.

Le lion 
et les trois brigands
Film d’animation norvégien
de Rasmus A. Sivertsen
Durée : 1h20
Mercredi 8 février à 10h30

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus 
paisible au monde ! Rien ne pourrait 
semer le trouble parmi les habitants. Rien, 
vous dites ? C’est sans compter trois 
drôles de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête 
de s’aventurer en ville... et attention, ils 
ont un lion !

Êtes-vous prêts pour une course déjantée à 
100 à l’heure qui va semer la zizanie en ville ? 
Sélection Festival Télérama Enfant





Lors de la soirée, tentez de gagner des livres sur la montagne,
en partenariat avec les éditions Glénat.

P’tit dej offert 30 min
avant la séance 

Animations et jeux avec la 
Ludothèque de l’Association 

Familiale

AVANT-

PREMIÈRE
DÈS 5 ANS

Animation “L comme Lion” 
après la séance

Animations et jeux avec la 
Ludothèque de l’Association 

Familiale
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Pattie et la colère
de Poséidon
Film d’animation français de David Alaux,
Eric Tosti, Jean-François Tosti
Durée : 1h36
Mercredi 8 février à 14h

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est 
menacée par la colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière et un chat vont 
alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver 
la cité. 

Une aventure mythique décoiffante au milieu 
des dieux et légendes grecs.

À noter : séance précédée par la remise du 
prix du jury enfant

L’envol
Film italien de Pietro Marcello
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan,
Louis Garrel
Durée : 1h40
Mercredi 8 février à 15h

Quelque part dans le Nord de la France, 
Juliette grandit seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé de la Première 
Guerre mondiale. Passionnée par le chant 
et la musique, la jeune fille solitaire fait, un 
été, la rencontre d’une magicienne...

Après “Bella e perduta” et “Martin Eden”, 
Pietro Marcello est de retour avec un conte 
social et féérique. 





DÈS 6 ANS

Lever de rideau conté par 
Enigmatic’s Cie

Animations et jeux avec la 
Ludothèque de l’Association 

Familiale

Séance présentée par 
l’association Dolce Cinema



23page

Les rencontres c inématographiques de Saint-Égrève

Zodi et Téhu, 
frères du désert 
Film français de Eric Barbier
Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief,
Youssef Hajdi
Durée : 1h45
Mercredi 8 février à 16h

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, 
découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu et devient son 
meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur 
exceptionnel et qu’il peut rapporter 
beaucoup d’argent à sa tribu.

Dépaysement et suspens garantis pour cette 
histoire attachante à travers le Sahara.

Nos soleils
Film espagnol de Carla Simón
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín,
Xenia Roset
Durée : 2h
Mercredi 8 février à 17h30

Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion.

Une chronique universelle, émouvante, 
pointant du doigt la mort de l’agriculture 
traditionnelle. 
Ours d’or du Festival de Berlin 2022.





DÈS 7 ANS

Animations et jeux
avec la Ludothèque

de l’Association Familiale

Séance présentée
par l’association

Fa Sol Latino
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Les têtes givrées 
Film français de Stéphane Cazes
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo,
Marwa Merdjet Yahia
Durée : 1h43
Mercredi 8 février à 18h

Dans un collège au pied du Mont Blanc, 
les élèves de SEGPA ne s’intéressent à 
rien. Pour les motiver et les faire rêver, 
Alain, leur professeur, organise une 
sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier. 

Une comédie climatique au sommet ! En 
compétition au Festival de l’Alpe d’Huez 
2023.

La syndicaliste
Film français de Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, 
Marina Foïs
Durée : 2h02
Mercredi 8 février à 20h30

L’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, 
est devenue lanceuse d’alerte pour 
dénoncer un secret d’État qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France 

Un thriller engagé porté par la brillantissime 
Isabelle Huppert.





AVANT-

PREMIÈRE

Séance présentée
par les CE tissent la toile
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Tout au long des rencontres

 Boissons & petite restauration mais pas que ! •
Tous les jours de 14h à 23h et dès 10h le mercredi, les associations 

saint-égrévoises vous accueillent à l’espace convivialité et proposent 
boissons et petite restauration à déguster sur place. Le + : profitez-

en pour jouer un peu en empruntant gratuitement un jeu de société 
(pièce d’identité en caution) lors de votre commande ! 

Bon plan : une consommation = une chance de remporter un lot.

 Expo-Quiz •
Haut en Couleurs expose huiles et acryliques inspirées de scènes de 

films de science-fiction connus. Retrouvez le nom des films
et tentez de gagner des abonnements cinéma ! 

Remise des prix en musique le mercredi 8 février
à 19h30 à l’espace convivialité.

 Des jeux et plus encore... •
Le mercredi, c’est permis ! La ludothèque de l’Association Familiale 

investit La Vence Scène avec un festival de jeux
et animations pour tous.

Rendez-vous mercredi 8 février de 10h à 18h.

 Des livres à partager •
À découvrir tout au long des rencontres, une sélection de livres par 

les bibliothécaires de Saint-Égrève,
en libre accès à l’espace convivialité.

 Attention, ça tourne !  •
Du 6 au 10 février, le pôle jeunesse et le service culturel proposent 

un stage cinéma pour les 12-15 ans dans le cadre du dispositif 
Passeurs d’images. Au programme : la réalisation de A à Z d’un 

court-métrage.
Renseignements et inscriptions au 04 76 56 59 80 /

pole-jeunesse@mairie-st-egreve.fr

lA mAchine à selfie
Venez prendre la pose !  Quelques clics, une bonne 
dose de fous rires et repartez avec un souvenir 
imprimé, inoubliable et personnalisé des rencontres.
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 Une sélection de films à 4 € •
Pour le plus grand plaisir des cinéphiles, les films au tarif de 4 € 

pour tous s’invitent dans la programmation.

 Le jury des rencontres • 
L’Association Familiale propose à dix jeunes saint-égrévois de faire 
partie du jury des rencontres. Ils décerneront leur prix du meilleur 

film jeune public le 8 février à 14h avant la séance de Pattie et la 
colère de Poséidon. Inscription au 04 76 75 27 57

 Incrustez-vous ! •
Venez prendre part à un des effets spéciaux les plus utilisés au 

cinéma : le fond vert !
Créez des scènes et actions impossibles et amusez-vous en famille 

en vous incrustant dans un décor improbable.
À découvrir sans réservation à l’espace convivialité

lundi 6 et mardi 7 février de 13h30 à 17h 

 Des animations pour les enfants •
Les enfants vont s’amuser autour des séances !

Samedi 4 février 
10h30 – Inséparables / Animation “Mandala”

Dimanche 5 février 
10h30 – Pompon ours, petites balades et grandes aventures

 Animation “Ourson en action”

Lundi 6 février 
10h – Louise et la légende du serpent à plumes

Lever de rideau conté par Enigmatic’s Cie
10h30 – Titina / Animation “Tête de chien”

Mardi 7 février  
10h – Maurice le chat fabuleux / Animation “Le fabuleux chat en pull” 

Mercredi 8 février 
10h à 18h – Des jeux et plus encore...

Animations et jeux avec la Ludothèque de l’Association Familiale
10h30 –  Le lion et les trois brigands

Animation “L comme Lion”
14h – Pattie et la colère de Poséidon  / Lever de rideau conté par 

Enigmatic’s Cie / Remise Prix du jury enfant.

Tout au long des rencontres
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 De la musique avant toute chose... •
Vendredi 3 février 

19h – Apéro jazz tsigane par Magie Tzigane
20h – Concert par le groupe chansons de L’Unisson

en première partie de la soirée d’ouverture

Samedi 4 février 
19h – Apéro gaulois par la Solorma

Dimanche 5 février 
19h – Apéro-percussions par Cœur Djiwidou

Lundi 6 février 
20h30 –  Lever de rideau “AVP Surprise”

par la Chorale Charmant Som

Mardi 7 février 
19h – Apéro chansons italiennes

Mercredi 8 février 
19h – Apéro jazz par Couleurs Jazz Vocal

 Des instants gourmands • 

Samedi 4 février 
20h30 – Le Bleu du Caftan [VOSTF] 

Dégustation de pâtisseries orientales

Lundi 6 février  
20h – Soirée Avatar, la voie de l’eau (3D)

Entracte “consommé maritime” 

Mardi 7 février 
10h30 – Piro Piro / P’tit dej offert 30 min avant la séance

20h – Soirée Ciné montagne & kayak : De l’ombre à la lumière
Wild waters / Entracte soupe des chalets alpins

Mercredi 8 février 
10h – Goodbye / P’tit dej offert 30 min avant la séance
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 Des rencontres • 
Que ce soit avec un intervenant, une association, un réalisateur ou 
simplement avec les autres spectateurs, venez partager et discuter 

des films à l’espace convivialité ou en salle !

Samedi 4 février 
16h –  Par cœurs / Rencontre avec les associations de théâtre

Dimanche 5 février 
10h – Yukon un rêve blanc

Initiation à la méditation avec Jean-Bernard Collet
20h30 – Soirée Ciné-rencontre Ramboy [VOSTF]

L’oreille du chien / Rencontre avec les réalisateurs

Lundi 6 février 
16h – Le piège de Huda [VOSTF] / Rencontre avec

France Palestine solidarité 

Mardi 7 février 
18h – Interdit aux chiens et aux Italiens

Rencontre avec Dipinto Nel Blu

Mercredi 8 février 
15h – L’envol / Rencontre avec Dolce cinema

17h30 – Nos soleils [VOSTF] / Rencontre avec Fa Sol Latino
20h30 – La syndicaliste / Rencontre avec les CE tissent la toile

Tout au long des rencontres

Gardez l’oreille ouverte, on parle des rencontres dans les émissions 
de la radio partenaire de l’événement. 
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  Tarifs
Tarif normal : 6,5 €

Tarif réduit : 5,5 €
(moins de 18 ans, personnes handicapées, personnes dont le quotient 
Caf ou mairie est inférieur ou égal à 620, demandeurs d’emploi, sur 
présentation d’un justificatif,).

Tarif -14 ans : 4 €
(sur présentation d’un justificatif)

Tarif groupes institutionnels : 4 €

Abonnement 5 entrées : 25 €

Abonnement 10 entrées : 50 €

Location lunettes 3D actives : 1 € par séance

Tarif exceptionnel de 4 € par séance (hors soirées spéciales) 
pour tous les adhérents des associations participantes au festival 
sur présentation de leur Pass partenaire.

• Vente au guichet pendant les rencontres

• Prévente au guichet aux horaires de permanence de la 
billetterie ou sur : lavencescene.saint-egreve.fr
Fermeture des préventes internet une heure avant le début de 
chaque séance.

Paiements acceptés : carte bancaire, espèces, chèque,
Pass Région, Ticket action cinémas .

Informations pratiques

Les préventes pour l’ensemble des séances des rencontres sont 
disponibles par Internet et à la billetterie de La Vence Scène !

BON PLAN !
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Vendredi 3 février 2023
17h30 –  Astérix et Obélix : L’Empire du milieu 

19h – Apéro jazz tsigane par Magie Tzigane

20h – Soirée d’ouverture : Divertimento / Lever de rideau en musique avec le 
groupe chanson de L’Unisson, sous la direction de Pascal Perrier

20h30 –  Astérix & Obélix : L’Empire du milieu 

Samedi 4 février 2023
10h30 – Inséparables / Animation “Mandala” 

10h30 – La guerre des Lulus

14h – The quiet girl [VOSTF] / Avant-première

15h – Maurice le chat fabuleux

16h – Par cœurs / Rencontre avec les associations de théâtre 

17h – Vaincre ou mourir / Lever de rideau théâtral 

18h15 – Ashkal, l’enquête de Tunis [ VOSTF] 

19h – Apéro gaulois animé par La Solorma

20h – Soirée “Astérix par Toutatis” / Soirée déguisée avec 1ère partie dansée suivie du 
film “Astérix & Obélix : L’Empire du milieu” et un jeu de rôle

20h30 – Le Bleu du Caftan [VOSTF] / Avant-première / Lever de rideau dansé 
Dégustation de pâtisseries orientales

Dimanche 5 février 2023
10h – Yukon, un rêve blanc / Initiation à la méditation avec Jean-Bernard Collet

10h30 – Pompon ours, petites balades et grandes aventures / Animation “Ourson 
en action”

14h – Maurice le chat fabuleux

15h – Neneh Superstar

16h – Naïs au pays des loups / Avant-première

17h – Le retour des hirondelles [VOSTF] / Avant-première 

17h15 – Astérix & Obélix : L’Empire du milieu  

19h – Apéro-percussions par Cœur Djiwidou

20h30 – Soirée Ciné-rencontre Ramboy [VOSTF] / L’oreille du chien  
Rencontre avec les réalisateurs 

20h30 – La grande magie / Avant-première

L’agenda des rencontres
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Lundi 6 février 2023 
10h – Louise et la légende du serpent à plumes / Avant-première / Lever de rideau conté 

10h30 – Titina / Avant-première / Animation “Tête de chien”

14h – Le nid du tigre / Avant-première

15h – Maurice le chat fabuleux

16h – Le piège de Huda [VOSTF] / Rencontre avec France Palestine Solidarité

17h30 – Astérix & Obélix : L’Empire du milieu  

18h – La famille Asada [VOSTF]

20h – Soirée Avatar, la voie de l’eau (3D) / Lever de rideau dansé / Entracte 
“consommé maritime” 

20h30 – Film coup de cœur surprise / Avant-première / Lever de rideau chanté

Mardi 7 février 2023
10h – Maurice le chat fabuleux / Animation “Le fabuleux chat en pull” 

10h30 – Piro Piro / P’tit dej offert

14h30 – Astérix & Obélix : L’Empire du milieu

15h – La guerre des Lulus

17h30 – Un petit miracle

18h – Interdit aux chiens et aux Italiens / Rencontre avec Dipinto Nel Blu

19h – Apéro chansons italiennes

20h – Soirée Ciné montagne & kayak : De l’ombre à la lumière / Wild waters 
Entracte soupe des chalets alpins

20h30 –  Astérix & Obélix : L’Empire du milieu

Mercredi 8 février 2023 
10h – Goodbye [VOSTF] / P’tit dej offert et Ludothèque

10h30 – Le lion et les trois brigands / Avant-première / Animation “L comme Lion” 
et Ludothèque

14h – Pattie et la colère de Poséidon / Lever de rideau conté / Remise Prix du jury 
enfant et Ludothèque

15h – L’envol / Rencontre avec Dolce cinema

16h – Zodi et Téhu, frères du désert / Ludothèque

17h30 – Nos soleils [VOSTF] / Rencontre avec Fa Sol Latino 

18h – Les têtes givrées 

19h – Apéro par Couleurs Jazz Vocal / Remise du prix expo quiz Haut en Couleurs

20h30 – Soirée “Alors on danse” / 1ères parties dansées suivies du film “Neneh Superstar”

20h30 – La syndicaliste / Avant-première / Rencontre avec les CE tissent la toile



R e n s e i g n e m e n t s

La Vence Scène
1 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève

04 76 56 53 18 - culturel@mairie-st-egreve.fr
lavencescene.saint-egreve.fr
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LA VENCE SCÈNE

SORTIE 14

venir à lA vence scène

En bus / tram E : arrêt Pont de Vence.
En voiture :
  A48 direction Lyon, sortie n°14 Saint-Égrève Nord, descendre 

complètement l’avenue de San Marino, prendre à droite 
route de Lyon / avenue du Général de Gaulle
  Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre route de Grenoble, 

jusqu’au Pont de Vence.

P1 - Parking La Vence Scène - parking à vélos
P2 - Parking MEEN
P3 - Parking Espace Robert Fiat 
P4 - Parkings Hôtel de Ville

stAtionner à lA vence scène


